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Les exercices de traduction et les versions anglaises sont édités dans Google Translate, vous pouvez traduire PDF: puis cliquez sur Importer des documents pour traduire. J’ai remarqué qu’il est préférable d’utiliser Google Chrome que Internet Explorer pour que le texte à lire en anglais pour les débutants avec des questions de compréhension. C’est difficile de se passer de
l’anglais en ce moment. Bien sûr, la langue de Shakespeare peut être utilisée à des fins personnelles (voyage, découverte, littérature...) en tant que professionnel (projet, contrat, négociation internationale, etc.) pour aller directement à 49 textes, de nombreux textes sont disponibles gratuitement en ligne pour travailler en anglais d’une manière simple et amusante. Dédiées aux
débutants et sélectionnées par les enseignants, ces pièces aident les élèves de différents âges à progresser rapidement. Ils traitent de différentes formes, comme la scène de la vie, mais aussi de la politique ou de la géopolitique. Qu’il s’agisse de préparer un voyage ou en voyage pour préparer une réunion ou une réunion lors d’un rendez-vous : nous voulons toujours plus que
des mots ! Ce dont nous avons besoin, c’est d’un véritable exemple de conversation en anglais. De vraies conversations en anglais à utiliser dans des situations spécifiques Aujourd’hui, mieux vaut vous donner le vocabulaire nécessaire en anglais, nous vous fournissons 5 exemples de conversations en anglais. 5 exemples de conversations en anglais pour commencer
tranquillement, nous avons décidé de partager 5 exemples de conversations en anglais: conversations générales pour les réservations d’hôtel, un dans un restaurant, demandant des directions dans la rue pour l’échange de langue et de parler de la météo. Enfin, vous trouverez un autre exemple d’une conversation bonus qui se termine  1 hôtel / chambre d’hôtel David se
prépare pour un voyage en Angleterre. Il a téléphoné à l’hôtel San Esteban pour réserver une chambre. Hôtel San Esteban C’est ici que je viens ! Je veux savoir le prix d’une chambre simple s’il vous plaît. Le prix comprend-il un repas de 30 euros par nuit? Oui, le petit déjeuner est inclus. Ok, alors je veux une chambre simple pour quatre [4] nuits. Nous représentons David Miller,
ok, oui. Bye bye 2.Dine dans le restaurant david veut déjeuner au restaurant anglais. Je veux une table s’il vous plaît, voulez-vous manger sur le balcon ou à l’intérieur? J’aime la table à l’intérieur. Merci ce que tu veux manger ? Beginners (Royaume-Uni), Je vais prendre de la crème brûlée. S’il vous plaît une seule bouteille d’eau immédiatement 1 heure plus tard ... Puis-je
obtenir un reçu? Ici pour être £ 15.50 s’il vous plaît ici vous allez merci! Désolé, pouvez-vous me dire que vous allez à Piccadilly ? Bien sûr! Prenez le cercle jaune en direction de King’s Cross St Pancras et descendez à la gare de King’s Cross. Une fois sur place, passez à une ligne bleue appelée ligne Piccadilly en direction d’Heathrow et descendez au Piccadilly Theatre. C’est
très simple! Merci! J’ai pensé que je regarderais la carte... 4.Lors Dechek David a eu une conversation vidéo avec son nouveau partenaire linguistique pour pratiquer un peu de langue avant son voyage. Salut David, agréable de vous rencontrer! Salut Alex, agréable de vous rencontrer ainsi! Je ne parle pas très bien l’anglais, mais j’ai appris! aucun problème Je suis là pour t’aider.
J’ai 30 ans. Je vis à New York. C’était mon rêve de visiter votre ville. Je veux en savoir plus à ce sujet. C’est un endroit très excitant avec beaucoup de choses à voir et à faire. Ça a l’air cool. Je veux vraiment y aller. D’abord, je veux être à l’aise. Je suis sûr que tu n’auras pas à t’inquiéter. Que fais-tu Je suis étudiant en histoire. J’ai enseigné les maths à l’école. 5. Salut Alex,
bonjour David, et aujourd’hui vous surfez? Nous ne portons pas de manteaux lourds comme dans d’autres pays, mais nous portons toujours des parapluies, et c’est comme ça dans tout le pays? Pas le sud séchera en hiver, mais des températures très basses. C’est bizarre parce qu’il fait toujours beau, mais il gèle! Je déteste l’hiver froid quand il fait gris et venteux. C’est très
déprimant, mais j’aime la neige! Moi aussi, tu skies ? Oui. Parfois, il y a beaucoup de vent. Le temps comme ça n’est pas amusant, mais en été il fait encore chaud et ensoleillé, c’est ma saison préférée, c’est le printemps. Idéal pour surfer sur les conversations qui parlent dans la version anglaise audio (pour la conférence votre accompagnement): version écrite: mon mal de tête
fait mal. Je ne peux pas voir, mais j’ai entendu quelqu’un ... médecin: pouvez-vous m’entendre? Docteur : Ouvrez les yeux. J’ai vu des gens. Je m’appelle Martin et je suis votre médecin. Docteur: J’ai vu. Quel est votre nom: Mon nom est ... Je ne me souviens pas. Comment je m’appelle ? Qu’est-ce que je suis ? Docteur: Hmm, vous ne vous souvenez pas de votre nom?
Monsieur, avez-vous frappé votre tête...? Etes-vous dans un hôpital de New York?: New York? En Amérique ? Docteur : Oui aux États-Unis ! Docteur : Je n’en ai aucune idée, mais j’entends dire que l’anglais n’est pas votre langue maternelle. Tu n’as pas vraiment d’accent, mais j’ai entendu dire que tu n’étais pas américain. Docteur : Je pense que vous venez d’un autre pays.
D'où êtes-vous? Docteur : C’est un verre d’eau et de l’aspirine. Merci. J’ai peur?: Docteur, je suis seul, et je ne suis pas dans mon pays. Je ne me souviens de rien de mon nom. Médecin: Oui, c’est un gros problème, mais j’ai une idée. Il y a des documents et des clés dans votre poche. Tu portes toujours des vêtements chers. Peut-être que tu as un travail important. Regarde ce
papier. Je l’ai regardé, il y a une adresse à New York. Le médecin m’a donné la clé?: Mmmm, cela n’aide pas, je ne me souviens toujours de rien. Docteur : Je suis désolé, mais quelqu’un doit payer pour l’hôpital. J’avais peur et j’ai commencé à me mettre en colère. Tu penses à l’argent en ce moment ? J’ai tellement mal à la tête, je suis le seul que je ne suis pas dans mon pays
et je ne me souviens de rien! Tu comprends pas. J'ai peur. Docteur : Oui, je peux l’imaginer. Je veux aller à l’adresse de ce bout de papier. Je veux trouver un ami ou un membre de la famille. Je suis désolé, tu ne peux pas y aller avant demain, mais à part ce problème d’amnésie, tu es en très bonne santé. Demain matin, ce n’est pas loin. Merci, Docteur. Je veux me souvenir de
tout et retrouver ma famille demain. Docteur : Oui, nous l’espérons aussi. Maintenant, tu dois dormir. Demain est un jour important pour vous. Oui, j’ai très sommeil. Docteur : Bonne nuit, merci, Docteur. Discussion de conversations? Dans la simplicité, le mainten, et la conversation dans anglais et dans l’expression des expressions de mots et de commentaires, et dans les livres
ou de-anglais. Commentaires d’optimisation? Reison est sorti et discuté dans la conversation et orale et en rient, et Vous. C’est pourquoi vous devez écouter l’anglais et écouter ces exemples de conversations en anglais si vous voulez l’utiliser plus tard. Comment puis-je écouter un échantillon de conversations en anglais? Pour écouter ces conversations en anglais, nous vous
recommandons fortement de rechercher leur prononciation sur Google, Translate, ou dans notre application MosaLingua pour la parole, la messagerie vocale, Google Translate, tout le monde sait. Il suffit de taper ce mot sur l’outil, obtenir une traduction en anglais, puis cliquez sur le petit casque pour obtenir vos notes orales. Un inconvénient: transcription orale est très robotique,
et certaines phrases peuvent cacher des erreurs, Forvo est un site communautaire et participatif où les habitants enregistrent audio et les mots avec la prononciation correcte. Facile à utiliser et facile à utiliser, il peut vous aider en cas de problèmes. Notre application pour apprendre l’anglais Enfin, notre application en anglais dispose de 3 500 flashcards et de leur prononciation
par des locuteurs natifs. Cherchez des mots, c’est sûr que vous trouverez ses notes orales! Vous pouvez également chercher ces exemples de conversations en anglais dans notre programme pour apprendre l’anglais ou sur MosaLingua Web, littéralement toutes les conversations en anglais ci-dessous sont prises à partir de notre application Mozalingua pour apprendre l’anglais,
et MosaLingua Web nous offre non seulement un bon vocabulaire et la prononciation par les anglophones, mais aussi des exemples de conversations en anglais avec des conversations complètes. Parlez de temps libre, parlez des différences climatiques, faites fonctionner votre téléphone ou appelez quelqu’un. Les conversations et exemples de conversations en anglais que
vous trouverez dans notre application ainsi que dans MosaLingua Web dans leur version audio, enregistrée par les natifs, sont disponibles avec ou sans sous-titres en Français ou en anglais. Améliorez votre compréhension orale avec MosaSeries ci-dessous, vous pouvez écouter les conversations de notre MosaSeries: Untrained Men Named. Voici l’extrait: MosaSeries:
L’homme dont le nom n’est pas une série passionnante qui raconte l’histoire que vous comprenez d’un homme qui se réveille ne sachant plus qui il est. C’est l’histoire. Nous avons créé l’anglais, disponible en oral comme par écrit, pour vous aider à améliorer votre compréhension orale de l’anglais. Épisode par épisode, MosaSeries vous aide à améliorer votre compréhension
orale de l’anglais à travers un nouveau vocabulaire, des exemples de conversations en anglais, mais aussi par des exercices, des conseils sur la meilleure façon d’écouter, des leçons. Bonus: Les conversations en anglais sont enfin découvertes sur notre chaîne YouTube, des vidéos de conversations en anglais. Cette vidéo a d’abord été enregistrée à une vitesse normale,
généralement inactive, pour familiariser vos oreilles avec la prononciation. N’oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de conseils vidéo, n’oubliez pas que les conversations que vous trouverez en anglais sur Internet seront utiles si vous entendez des versions orales! Mais si vous voulez plus d’exemples de conversations en anglais, alors n’hésitez pas à
nous dire dans les commentaires et nous verrons v2 le potentiel de cet article. Pour aller trop loin, nous recommandons également ces articles similaires, pourquoi pratiquer l’anglais oral, comment parler anglais rapidement. Bravo pour la plupart de cet article. Qu'en penses-tu? Merci de nous quitter, nous savons que cela nous encouragera à écrire d’autres articles, aimez-vous
cet article? Rejoignez le club gratuit de MosaLingua, plus de 3 millions de personnes en profiter, pourquoi pas vous? C’est 100% gratuit: voulez-vous commencer tout de suite? Vous voulez améliorer votre compréhension de l’anglais? Commencez gratuitement dès aujourd’hui avec notre série addictive MosaSeries: Men with No Names. Dans: Vous pouvez profiter d’un essai
gratuit de 15 jours! Enfin, comprenez les anglophones ! Je commence.
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